Coronavirus (COVID-19)

CONSIGNES D’UTILISATION
DES MASQUES ANTI-PROJECTIONS DITS « CHIRURGICAUX »

CONTEXTE
Le port d'un tel masque permet de réduire la diffusion des particules potentiellement infectieuses et
protège les personnes et l'environnement.
Il est réservé aux personnes malades et aux personnes contacts des personnes à risque modéré/élevé.
L’usage à titre préventif pour les personnes n’étant pas en contact rapproché des malades est inutile.
Le port de ce masque en service courant par une personnel asymptomatique est donc exclue.
BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DU MASQUE
1. Consulter les notices d’emploi fournies par les fabricants ;
2. Ajuster le masque ou appareil de protection respiratoire en respectant le sens (présenter à
l’extérieur la mention imprimée sur le masque ; en l’absence d’indication spécifique, appliquer la
partie le côté le plus rembourré sur le visage);
3. Déplier complètement le masque ;
4. Mettre en place correctement le masque ;
5. Placer les élastiques conformément au schéma ci-après ;
6. Ajuster et serrer le pince-nez ;
7. Bien emboîter le masque sous le menton ;
8. Contrôler que les liens soient être serrés et les élastiques bien en place ;
9. Vérifier que le masque est bien ajusté ;
10. Obturer la surface filtrante avec les mains ;
11. Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à s’écraser (s’il est possible d’inhaler facilement,
le masque fuit) ;
12. Une fois en place, ne pas manipuler le masque ou l’appareil de protection respiratoire car il existe
un risque de détérioration de celui-ci et de contamination des mains.
RETRAIT DU MASQUE
1. Se laver les mains ou friction hydro-alcoolique ;
2. Enlever le masque ;
3. L’éliminer dans la filière des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) en cas de
contamination avérée ;
4. Se laver les mains ou friction hydro-alcoolique.
CHANGEMENT DU MASQUE
- Au moins toutes les 3 heures, en cas de port de longue durée ;
- En cas de souillure, de projection ;
- S’il a été touché et/ou baissé au niveau du cou.
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